
8e Semaine nationale de l’immigration francophone
 Ma couleur francophone

DU 1ER AU 7 NOVEMBRE 2020
Programme des activités en Colombie-Britannique

Mardi 3 novembre
Conférence : Améliorer l'inclusion au sein des espaces francophones minoritaires
10h00 - 11h00 – Virtuel via Zoom
Inscription ici !
Organisé par Suzanne Huot et Anne-Cécile Delaisse (UBC).

Mercredi 4 novembre
Projection de films : 1 : Femmes debout !
        2 : Chez le barbier, réflexions d’hommes arabes
09h00 - 10h30 – En ligne
Cliquer sur le titre du film pour voir un extrait.
Inscription ici !
Organisé par le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique (CSF).

Mardi 3 novembre
Atelier interactif : Ici il y a une place pour toi…pour moi…pour nous.
   Osons créer des milieux inclusifs
17h00 - 19h00 – Virtuel via Zoom
Inscription ici !
Organisé par la Société de développement économique de la Colombie-Britanique (SDECB).

Vendredi 6 novembre   
Webinaire : Une approche culturellement adaptée dans la fourniture des   
                    services de santé en français en Colombie-Britannique   
10h30 - 11h00 – En ligne via Zoom
Inscription ici !
Organisé par les Services francophones de PHSA (Provincial Health Services Authority).

Vendredi 6 novembre
Atelier : Racisme systémique et préjugés inconscients :    
              Quelles stratégies de lutte pour nos communautés francophones ?   
12h30 - 14h00 – Virtuel via Zoom
Inscription ici !
Organisé par la FFCB et Présenté par Mamadou Ka, Professeur de sciences politiques à l’Université de Saint-Boniface au Manitoba.

Samedi 7 novembre   
Projection de film : The hate U give - La haine qu'on donne   
14h00 - En salle
Aborde la violence policière envers les noirs
Détails et inscriptions ici !
Organisé par le Cercle des Canadiens Français de Prince George.

Samedi 7 novembre
Groupe de discussion : Parlons fort !  
11h30 - 13h30 – Virtuel via Zoom
Inscription ici !
Organisé par les Réseaux en immigration francophone (RIF) de Colombie-Britannique, 
des Territoires du Nord-Ouest et de l’Île du Prince-Édouard.

EN COLLABORATION AVEC NOS PARTENAIRES 

https://www.eventbrite.ca/e/ameliorer-linclusion-au-sein-des-espaces-francophones-minoritaires-tickets-125429285369
https://www.sdecb.com/evenement/osons-creer-des-milieux-inclusifs
https://www.onf.ca/film/femmes_debout/clip/femmes_debout_extrait/
https://www.onf.ca/film/chez_le_barbier_reflexions_dhommes_arabes/trailer/chez_le_barbier_reflexions_dhommes_bande-annonce/
mailto:patricia_garvey@csf.bc.ca
https://www.eventbrite.ca/e/approche-culturellement-adaptee-dans-les-services-de-sante-en-francais-tickets-126376382161
https://www.eventbrite.ca/e/racisme-systemique-et-prejuges-inconscients-strategies-de-lutte-tickets-126384289813
https://www.eventbrite.ca/e/billets-la-semaine-national-de-limmigration-francophone-projection-de-film-126605497451
https://www.eventbrite.ca/e/parlons-fort-groupe-de-discussion-tickets-126502230577



